
AMIS DES RENCONTRES CULTURELLES 

ET  ACTIVITÉS  DE  LOISIRS 

 

A R C A L - SÉLESTAT ET ENVIRONS 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Invitation à la « Fête des Rois »  +  Crèche 

Mardi 11 Janvier 2022   
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la traditionnelle Fête des Rois qui aura lieu à 

l’hôtel Restaurant Les Humanistes / Best Western Plus 

à  SELESTAT Carrefour du Haut-Koenigsbourg 
 

Nous aurons à cette occasion la joie de nous retrouver pour fêter la nouvelle année. 
 

9 h 45 Rendez-vous à l’espace covoiturage du MATCH pour transport jusqu’à THANNENKIRCH 

(si la météo le permet) 

Visite guidée de la crèche réalisée par M. BOSSHARDT ainsi que de l’atelier de sculpture 

sur bois. Une participation de 2 € sera demandée sur place à chaque visiteur. 
 

  Ou DIRECTEMENT  à 

12 h 30   au Restaurant Les Humanistes  Rappel  PASS SANITAIRE obligatoire 

   Menu 

Vol-au-vent aux champignons des bois, sauce au foie gras et jeunes pousses d’épinards. 

Paleron de veau braisé « 16 heures » sauce réduite au pinot noir, écrasée de pommes de terre à 

l’huile d’olive, garniture croustillante. 

La Galette des Rois et sa glace à la vanille de Madagascar. 

nous vous proposons le choix entre 2 options boissons incluses : 
 

PRIX par personne :   35 €  inclus  forfait Soft 

(1 apéritif / ½ eau minérale / 1 café ou thé) 

PRIX par personne :   45 €  inclus  forfait Plaisir 

(1 apéritif / 2 verres de  vin / ½ eau minérale / 1 café ou thé) 
 

Bulletin de participation à retourner, avec votre chèque,  pour le jeudi 30 décembre 2021 au plus tard à 

Madeleine WEBER - 13 rue du Riesling - 67600 ORSCHWILLER   
Merci de respecter la date de réception / délai de réservation obligatoire pour le restaurateur 

 

Attention :  si après inscription et paiement, vous ne pouvez pas participer à ce déjeuner : 

avertir  M. WEBER par téléphone au 06 80 02 81 33  Votre chèque sera détruit. 
 

Bordereau à retourner avec votre chèque (sera encaissé en Janvier) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………………………………… 

Participera (ont) à la  Fête des Rois  à  SELESTAT  le  mardi  11  Janvier  2022 

Inscrivez  SVP le choix du programme     Visite crèche      Crèche + Déjeuner             

 

Forfait  Soft   à 35 € x ….. Personnes 
 

Forfait  Plaisir à 45 € x ….. Personnes 

 

Ci-joint un chèque total de …….. €  à l’ordre de ARCAL – SELESTAT 

 

En cas d’intolérance alimentaire, merci de le préciser  


